AG et Programme pour 2017

Assemblée Générale de Caussade Accueil (Photo La Dépêche du Midi)

Lors de l’assemblée générale annuelle de l’association Caussade-Accueil présidée par
Marie-Claude Balloux qui s’est tenue vendredi dernier, aux Récollets, de nombreux
adhérents avaient répondu présent à l’invitation. Dans son rapport d’activité, la
présidente énumérait les nombreuses animations organisées tout au long de l’année
: visite d’Aéroscopia à Toulouse et le fameux Concorde suivie d’une visite guidée de
l’atelier d’assemblage de l’Airbus A380 ; le repas de Noël au centre de loisirs et la
soirée crêpes, façon auberge espagnole; la visite de Toulouse, opéra et place du
Capitole, église des Jacobins et basilique Saint-Sernin; le voyage à Nîmes avec
notamment la maison carrée et les arènes, puis le pont du Gard, sans oublier la
conférence de Georges Passerat qui a aussi permis de collecter quelques fonds pour
le Téléthon.Accueil et hébergement. La présidente rappelait ensuite le rôle actif joué
par l’association à l’occasion des Estivales du chapeau en juillet, avec la mission
d’accueillir et d’héberger les modistes en provenance du monde entier, ainsi
que la tenue d’un stand d’informations sur le village des Estivales. Elle tenait à cette
occasion à remercier les 26 hôtes qui ont hébergé chez eux ces modistes.

Françoise Lampson et Marie-Claude Balloux lors de l’assemblée générale

Au sujet du club photo numérique, elle rappelait qu’il se réunissait tous les 2e et 4e
vendredis du mois au centre de loisirs de Caussade, avec un projet d’exposition en
2017 sur le thème du bois.
Le programme à venir. Sur l’agenda de l’association, figurent déjà : le repas de Noël,
le samedi 10 décembre; un repas sur une péniche sur le canal du Midi, le
24 avril; la visite du château de Bonaguil, le 16 mai; l’Aubrac, le 22 juin;
Conques, le 21 septembre.
Après la présentation des comptes par la trésorière Françoise Lampson et le
renouvellement du tiers sortant du conseil d’administration, l’assemblée se
terminait autour du verre de l’amitié. (article de La Dépêche du Midi 27 octobre
2016)
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